
Appelé également « acupuncture par le son », la technique des diapasons
thérapeutiques est un massage vibratoire holistique qui utilise le son et la
vibration grâce aux fréquences. Agissant en profondeur jusqu’au niveau
cellulaire, tout ce qui constitue l’organisme rentre en vibration, en
résonnance. Posés sur différents endroits du corps et sur des points
d’acupuncture, les diapasons stimulent l’organisme dans sa globalité et
débloquent l’énergie vitale de l’individu afin de le réharmoniser. Ces
fréquences sont réparatrices et régénératrices

La sonothérapie au service de vos cellules

POUR QUI ?
PROGRAMME DÉTAILLÉ

Accueil et présentation des stagiaires et
de la formatrice
Histoire et origine des diapasons
thérapeutiques
Comprendre l’unité de fréquence : le
Hertz et l’onde de Schuman
Comprendre le phénomène de
résonnance dans le corps
Les effets bénéfiques, les contre-
indications et effets secondaires
Conditions à respecter pour une séance
et conseils pratiques
Présentation des différents diapasons
et de leurs fréquences
Comment les choisir ? lestés et/ou non-
lestés
Apprendre les différentes techniques
pour activer un diapason
Expérimenter la vibration des diapasons
thérapeutiques sur soi
Techniques de nettoyage et d’ancrage
par la respiration
Technique de relaxation vibratoire
avant tout massage
Protocole d’accompagnement ostéo-
articulaire face avant du corps
Protocole d’accompagnement ostéo-
articulaire face arrière du corps

JOUR 1

Découverte et étude des 7 centres
énergétiques
Techniques de nettoyage et
d’ancrage par la respiration
Protocole d’harmonisation des 7
centres énergétiques
Protocole Harmonisation 12 points
Protocole Oreilles détente
Protocole Dos sur table
Application de la phonophorèse ou
sonopuncture sur des points
énergétiques spécifiques
Etude et application de différents
protocoles énergétiques
d’accompagnement
 

JOUR 2 

DURÉE
2 jours

NB PERSONNES
4 personnes max

TARIF OÙ

Tout public Introduction
Professionnels du bien-être
Professionnels de la beauté 
Personnes en reconversion
Les particuliers qui désirent apprendre
une technique de massage

MOYENS TECHNIQUES
&PÉDAGOGIQUES

Support écrit : la théorie et les protocoles pratiques
Pratique sur table de massage 
Diapasons avec différentes fréquences
Supports visuels : démonstration sur modèle et pratique en
binôme

OBJECTIFS

Développer l’écoute, l’intuition et le ressenti
Améliorer sa concentration et son attention
Savoir pratiquer l’autotraitement
Acquérir un savoir être en tant
qu’accompagnant ou aidant
Savoir distinguer le savoirêtre du savoir-faire
Apprendre et intégrer les différentes
techniques et protocoles de diapason
Savoir évaluer les besoins du client pour
réaliser une séance adaptée 
Etre capable de donner des séances
d’accompagnement de 30mn à 1H individuelles

VALIDATION

DIAPASONS THÉRAPEUTIQUES

Avoir effectué 20 séances de diapasons
un protocole entier devra être exécuté devant
le formateur

5 rue du coq - 54300 Lunéville

VOTRE FORMATEUR

Praticien massage bien-être
Naturopathe
Formateur en massage bien-être

Patrice Raganelli 

380 €


